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Université Queens  
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La radicalisation en détention 

De nombreux rapports documentent que la plupart des actes terroristes odieux dans le monde sont commis par des criminels 

radicalisés pendant leur emprisonnement. Ces rapports révèlent également que les extrémistes incarcérés radicalisent certains 

criminels et les convertissent à l’islamisme radical avant de les utiliser pour commettre des actes terroristes après leur 

libération.  

 

Voici des exemples illustrant la gravité de la radicalisation dans les prisons. En Égypte, des attaques par des musulmans 

extrémistes, principalement les Frères musulmans, groupe devenu plus fort pendant l’incarcération de membres dans les 

années 1950 et 1960, ont mené à l’assassinat d’Anouar el Sadate, président de l’Égypte ainsi qu’à l’assassinat ou à des 

tentatives d’assassinat de hauts dirigeants. Ils ont fait des ravages de 2011 à 2013, période pendant laquelle ils ont brûlé entre 

65 et 80 églises et édifices gouvernementaux et ainsi fait des centaines de victimes et des milliers de blessés. Ayman al-

Zawahiri, chef actuel d’Al Qaïda, et de nombreux autres combattants d’Al Qaïda ont passé du temps en prison. Abu Bakr al-

Baghdadi, de l’État islamique, a formé son commandement pendant qu’il était incarcéré. Abu Musab al-Zarqawi a également 

été endoctriné en prison avant de commettre une série de bombardements et de décapitations en Irak.    

 

D’autres exemples moins majeurs de terroristes radicalisés en prison, dont les actes ont été moins spectaculaires et entraîné 

des dommages à plus petite échelle comprennent les terroristes du train de Madrid, « l’homme à la chaussure piégée », Said 

Kouachi, Cherif Kouachi, Amedy Coulibaly et Mohammed Merah.  

 

De nombreuses raisons peuvent expliquer la raison pour laquelle les criminels sont vulnérables à la radicalisation dans les 

prisons. Entre autres, les prisons représentent le milieu idéal et propice à la radicalisation parce que les prisons sont des 

milieux violents et isolés, composés de criminels en captivité, sans distraction quotidienne, peuplés en grande partie de jeunes 

hommes en colère, contrariés et désabusés, qui ont très peu d’éléments positifs auxquels s’identifier. Certains criminels se 

joignent à ces groupes pour se protéger de criminels plus agressifs et plus forts. D’autres s’y joignent pour être différents et 

gagner en prestige auprès d’autres prisonniers. Les criminels ont souvent une situation socioéconomique similaire et des 

caractéristiques psychologiques de rébellion en commun avec les terroristes, dont l’âge, le chômage, un faible niveau de 

scolarité, le besoin de se sentir important et le besoin d’appartenir à un groupe. Certains criminels sont vulnérables à 

l’idéologie religieuse radicale en raison de leurs attitudes antisociales et de leur besoin de s ’identifier à d’autres détenus ayant 

les mêmes antécédents, croyances ou origines ethniques. D’autres facteurs accentuent leur vulnérabilité, notamment un degré 

élevé de détresse, l’absence de périodes passées en prison ou être ensemble en prison pendant de longues périodes ou en 

raison de leurs longues rencontres et de flatteries physiques (aliments spéciaux, nouvelles expériences de vacances, etc.) 

pour diffuser leurs idéologies extrémistes. Même s’il n’existe aucun document officiel révélant que la radicalisation dans les 

prisons constitue un problème au Canada ou que les criminels accusés de terrorisme radicalisent d’autres personnes, il est 

nécessaire de lutter contre la radicalisation probable dans les prisons canadiennes. À ma connaissance, il n ’existe aucun 

programme officiel crédible de prévention ou de traitement dans le système correctionnel canadien.     

 

•
 V

o
lu

m
e 

 
 



 

 

•
 V

o
lu

m
e 

 
 

Editorial 

Dr. Wagdy Loza, C. Psych. Adjunct Assistant Professor, Psychiatry 
Queen’s University 
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Radicalization In Prison  

Many reports document that most of the heinous terrorism acts around the world were committed by offenders who were 

radicalized while serving time in prison. These reports also indicate that incarcerated extremists, have been radicalizing 

some offenders, and successfully converting them to radical Islam prior to using them to commit terrorist acts after 

release.  

 

Examples to demonstrate the seriousness of prison radicalization includes: In Egypt, attacks by Muslim extremists, 

principally the Muslim Brotherhood, which have grew stronger while incarcerated in the 1950s and 1960s resulted in the 

killing of Sadat the president of Egypt; killing or attempting to kill high-ranking officials. They created havoc from 2011 to 

2013 where 65 -80 churches and government buildings burned, with hundreds of victims killed, and thousands injured.  

Ayman al-Zawahiri the current leader of Al-Qaida and many others of Al-Qaida’s fighters also spent time in prisons. Al-

Baghdadi of ISIS assembled his command while incarcerated. Al-Zarqawi was also indoctrinated in prison before 

committing a series of bombings and beheadings in Iraq.    

 

Small examples of the other terrorists radicalized in prison and caused less spectacular, smaller scale results include the 

Madrid train bombers, the “shoe bomber”, Said Kouachi, Cherif Kouachi, Amedy Coulibaly, and Mohammed Merah.  

 

Several reasons propose to explain why offenders are vulnerable to radicalization in prisons. Among these reasons, 

prisons represent ideal and fertile environments for radicalization because the prisons constitute violent, isolated 

environments, captive audiences of offenders, absence of day-to-day distractions, and are populated to a great extent by 

angry, resentful, and disaffected young men, with little positive to identify with. Some offenders join for protection from 

more aggressive and stronger offenders. Others join to be different and gain more status among other prisoners. 

Offenders often share similar socioeconomic demographics and disaffected psychological characteristics with terrorists 

such as age, unemployment, poor education levels, a need for a sense of self-importance, and a need to belong to a 

group. Some offenders are vulnerable to radical religious ideology due to their antisocial attitudes and the need to identify 

with other inmates sharing the same background, beliefs, or ethnicity. Factors that are adding to increasing vulnerabilities 

include a high level of distress, lack of preexisting or being together in jail for lengthy periods or through their lengthy 

meetings and physical blandishments (special foods, novel holiday experiences etc.) to spread their extremist’s 

ideologies. Although there is no official record to indicate that prison radicalization constitutes a problem in Canada or that 

offenders convicted of terrorism are radicalizing others, there is a need to counter probable radicalization in Canadian 

prisons. To my knowledge no formal credible prevention or treatment programs exists in Canadian Correctional Systems.  

 

For more information access: https://mackenzieinstitute.com/2015/07/the-need-for-effective-intervention-programs-to-

prevent-islamic-extremists-and-terrorist-recruitment-in-western-countries-with-special-emphasis-on-canada/    
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Radicalisation et extrémisme violent en contexte de détention : État des lieux et 
considérations en matière de prévention 

Par Anaïs El Amraoui (chercheure) et Benjamin Ducol (Directeur général adjoint au 
développement stratégique et scientifique) 
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) 
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Depuis 2015, la radicalisation menant à la violence, 
qu’elle soit de nature politico-religieuse, d’extrême 
droite ou autre1, est devenue une considération de 
premier plan pour les autorités publiques et les pro-
fessionnels au Québec2. Qu’en est-il de la réalité de 
cette problématique en contexte de détention ? La 
radicalisation et l’extrémisme violent sont-ils des 
enjeux prioritaires pour les milieux de détention de 
la province ? Quels questionnements soulève 
l’irruption de cette thématique tant pour les milieux 
concernés que pour les professionnels intervenants 
à différents niveaux au sein du système de justice 
pénale ? Cette contribution propose d’éclairer les 
grandes clés de compréhension des phénomènes de 
radicalisation en contexte de détention, à la fois 
dans une perspective générale, mais aussi et surtout 
directement en lien avec le contexte québécois.  

À l’instar d’autres problématiques (toxicomanie, santé 
mentale…) présentes dans les milieux de détention, la radi-
calisation fait aujourd’hui l’objet d’une attention croissante 
tant de la part des chercheurs spécialisés, que des milieux 
carcéraux eux-mêmes et des professionnels opérant en leur 
sein (agent des services correctionnels, conseiller en milieu 
carcéral…) ou à leur contact (agent de probation, interve-
nant communautaire…). Si les milieux de détention tendent 
parfois à être dépeints dans l’opinion publique et les mé-
dias comme des « incubateurs de radicalisation »3 au sein 
desquels certains individus seraient amenés à se radicaliser 
ou à encourager le basculement d’autres détenus dans l’ex-
trémisme violent4, la réalité s’avère toutefois plus nuan-
cée.5 Alors que plusieurs cas médiatisés d’individus possé-

dant des antécédents d’incarcération et ayant par la suite 
basculé dans le terrorisme6 tendent à renforcer cette per-
ception des prisons comme des espaces qui favoriseraient 
l’extrémisme violent la littérature sur le sujet demeure lar-
gement émergente, souvent ambivalente et en quête de 
constats empiriques robustes7. Par conséquent, il importe 
d’adopter une vision nuancée du rôle joué par les milieux 
de détention en matière de radicalisation menant à la vio-
lence, et ce d’autant plus que le contexte canadien, et a 
fortiori québécois, se distingue très profondément du con-
texte européen ou étatsunien.  

Penser la radicalisation au prisme du contexte de déten-
tion : des réalités multiples 

1. La notion de « radicalisation menant à la violence » (ou radicalisation menant à l’extrémisme violent) demeure sujette à des controverses sémantiques et de mul-
tiples débats théoriques. Elle est toutefois largement utilisée pour référer aux multiples formes de violences idéologiques extrémistes dans les sociétés contempo-
raines. La radicalisation menant à la violence renvoie au processus par lequel des individus ou des groupes abandonnent les moyens ordinaires de débat et de contes-
tation au profit d'un engagement "radical" dans une logique violente au nom d'un système de croyances idéologiques absolues. Le processus de radicalisation con-
duisant à la violence est donc l'entrelacement d'une interprétation idéologisée et exclusive du monde social et de l'acceptation progressive de la légitimité de la vio-
lence comme moyen d’action. 
2. En témoigne la prise en charge nouvelle de cette problématique par les autorités publiques québécoises avec le Plan d’action gouvernemental 2015-2018 La radi-
calisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble. Repéré à : http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/dossiers/lutte-radicalisation.html (consulté le 22 sep-
tembre 2019).  
3. Silke, A. et Veldhuis, T. (2017). Countering Violent Extremism in Prisons: A Review of Key Recent Research and Critical Research Gaps. Perspectives on Terrorism, 11
(5), 2-11. 
4.Cilluffo, F., Cardash, S. et Whitehead, A. (2007). Radicalization: Behind Bars and Beyond Borders. Brown Journal of World Affairs, 13, 113–122.
5.Jones, C.R. (2014). Are Prisons Really Schools for Terrorism? Challenging Rhetoric on Prisoner Radicalization. Punishment & Society, 16, 74-103;

http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/dossiers/lutte-radicalisation.html
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Parler de radicalisation en contexte de détention peut référer 
à une multitude de réalités qu’il convient de distinguer :  
 
• La problématique des détenus condamnés pour des faits 

liés à l’extrémisme violent ou au terrorisme dans un con-
texte de détention : Les détenus incarcérés pour des crimes 
relatifs au terrorisme ou à l’extrémisme violent ne possè-
dent pas les mêmes besoins et n’appellent pas les mêmes 
stratégies de prise en charge que les autres détenus.8 Si 
pour certains, l’incarcération constitue un déclic et participe 
à leur désengagement de l’extrémisme, d’autres demeurent 
pleinement ancrés dans une logique de radicalisation idéolo-
gique. Dès lors, ils représentent de potentiels « agents de 
radicalisation »9 au sein du milieu carcéral et à l’égard des 
autres détenus nécessitant une réflexion sur les modalités 
de leur gestion. Parallèlement, les détenus incarcérés pour 
des faits liés à l’extrémisme violent ou au terrorisme, en 
raison de leurs trajectoires souvent singulières, nécessitent 
des mesures d’accompagnement individualisées qui ne sont 
pas nécessairement présentes dans l’offre de réinsertion 
sociale traditionnellement offerte dans les milieux de déten-
tion et à l’extérieur. Il convient d’adapter l’accompagnement 
et les mesures de réinsertion au profil particulier de ces dé-

tenus.  
 
• La problématique des détenus à risque de se radicaliser 

vers l’extrémisme dans un contexte de détention : Pour les 
détenus sans lien avec l’extrémisme violent ou le terrorisme, 
la détention peut représenter un risque de basculement 
dans la radicalisation. En effet, l’incarcération peut venir 
aggraver certains facteurs de vulnérabilité individuels sur 
lesquels s’ancrent les dynamiques potentielles de radicalisa-
tion. À l’instar des mécanismes observés dans le cas des or-
ganisations criminelles ou des gangs, les milieux de déten-
tion peuvent apparaître comme des lieux favorisant le rap-
prochement, l’affiliation ou le recrutement de certains indi-
vidus, à la recherche d’appartenance, de protection ou de 
liens relationnels, vers des figures extrémistes. À cet égard, il 
est important que les milieux de détention puissent prévenir 

la radicalisation des détenus les plus influençables ou fragili-
sés en appréhendant les facteurs qui peuvent nourrir ces 
parcours de radicalisation en contexte carcéral. 

Facteurs explicatifs des processus de radicalisation au sein du 
milieu carcéral 
Par essence, les processus individuels de radicalisation sont 
toujours complexes.10 Pas plus qu’il n’existe de profil type de 
l’individu délinquant, il n’existe de profil type de l’individu en 
situation de radicalisation. Les trajectoires de radicalisation 
expriment donc toujours la rencontre de vulnérabilités indivi-
duelles et d’un contexte particulier11, le cas échéant le milieu 
carcéral et ses dynamiques propres. Si les facteurs individuels 
communément associés à la radicalisation menant à la vio-
lence (épisodes de vie difficiles, sentiment de malaise identi-
taire, fragilités psychologiques, etc.) peuvent jouer un rôle en 
matière de radicalisation en contexte de détention comme à 
l’extérieur, des facteurs plus spécifiquement associés au con-
texte carcéral12 se doivent d’être soulignés13:   
 
• Surpopulation : Le contexte de surpopulation carcérale 

peut, sous certaines conditions, favoriser des dynamiques de 

radicalisation. La promiscuité entre individus partageant les 

mêmes croyances, de même que la frustration éprouvée 

face à de mauvaises conditions ou traitements dans le milieu 

de détention sont autant de facteurs qui peuvent contribuer 

à influencer le détenu dans un cheminement de radicalisa-

tion. 

• Quête de sens : Face à l’incarcération, certains individus 

peuvent se retrouver dans une quête de sens afin de ratio-

naliser la situation vécue. Cette quête de sens n’est la plu-

part du temps pas problématique. Cependant, lorsqu’elle 

n’est pas éclairée ou mésinterprétée, elle peut conduire à 

l’adoption de croyances extrémistes, souvent sous 

l’influence d’« agents de radicalisation » charismatiques. 

 

Maison Intervalle 

6. On pourra notamment penser dans le contexte européen aux cas médiatisés de Muktar Ibrahim impliqué dans les attentats de Londres (2005), Chérif Kouachi et Ame-
dy Coulibaly, auteurs des attentats de Charli Hebdo en France (2015) ou encore de Chérif Chekatt, auteur des attentats de Strasbourg (2018) 
7. Pour approfondir cette thématique, on consultera en priorité : Hamm, M. S. (2013). The Spectacular Few: Prisoner Radicalization and the Evolving Terrorist Threat. 
New York: NYU Press ; Khosrokhavar, F. (2016). Prisons de France: violence, radicalisation, déshumanisation: surveillants et détenus parlent. Paris: Robert Laffont ; Silke, 
A. (Ed.). (2014). Prisons, Terrorism and Extremism: Critical Issues in Management, Radicalisation and Reform. Londres: Routledge.; Veldhuis, T. M. (2016). Prisoner Radi-
calization and Terrorism Detention Policy: Institutionalized Fear or Evidence-Based Policy Making? Londres : Routledge. 
8. Stys, Y. et Michel, S. (2014). Examining the Needs and Motivations of Canada’s Federally Incarcerated Radicalized Offenders (Research Report R-344). Ottawa: Service 
Correctionnel Canada. 
9. Le CPRMV définit la notion « d’agent de radicalisation » comme : « une personne qui, sur la base d’un discours extrémiste, cherche à rallier des individus plus ou moins 
vulnérables, affichant un sentiment de victimisation ou de rejet, un malaise identitaire, une fragilité personnelle ou sociale ». CPRMV (2016) Renforcer notre résilience 
face aux agents et aux discours de radicalisation. Comment ne pas y succomber. Montréal : Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Repéré à : 
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2016/07/qu-est-ce-qu-un-agent-de-radicalisation-cprnv.pdf (consulté 12 septembre 2019)  
10. Hafez, M., & Mullins, C. (2015). The Radicalization Puzzle: A Theoretical Synthesis of Empirical Approaches to Homegrown Extremism. Studies in Conflict & Terrorism, 
38(11), 958-975. 
11. Consulter notamment le schéma « Processus de radicalisation » produit par le CPRMV. Repéré à : https://info-radical.org/fr/radicalisation/processus-de-
radicalisation/ (consulté le 24 septembre 2019).  
12. Lire notamment la section 7 du rapport : UNODC (2016). Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and the Prevention of Radicalization to Vio-
lence in Prisons. Vienne: United Nations Office on Drugs and Crime. 
13. Il ne s’agit ici pas d’une liste exhaustive, mais des facteurs les plus fréquemment soulignés dans la littérature disponible sur cette problématique.  

https://info-radical.org/wp-content/uploads/2016/07/qu-est-ce-qu-un-agent-de-radicalisation-cprnv.pdf
https://info-radical.org/fr/radicalisation/processus-de-radicalisation/
https://info-radical.org/fr/radicalisation/processus-de-radicalisation/
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• Besoin d’appartenance et/ou de sécurité : Dans un nouvel 

environnement comme celui de détention, l’association à 

des valeurs ou des groupes extrémistes peut traduire pour 

certains individus, un besoin d’appartenance sociale, mais 

aussi venir combler des besoins d’ordre physique et/ou 

sécuritaire (par exemple, se protéger d’autres détenus).  

 

• Fréquentation d’autres détenus « radicalisés » ou pression 

de conformité : Le contexte carcéral offre un contexte faci-

litant l’endoctrinement et la socialisation avec des pairs 

déjà radicalisés. L’adhésion à des croyances extrémistes 

peut aussi être le résultat des pressions existantes au sein 

d’un groupe de détenus ou d’un besoin de conformité au 

groupe d’appartenance et ce, qu’il soit social, éthique ou 

idéologique.  

 

• Sentiment de frustration face au milieu carcéral : Qu’il 

s’exprime face au milieu carcéral, au gouvernement ou à 

l’autorité en générale, un sentiment de frustration accom-

pagné d’une perception d’injustice ou d’un traitement iné-

quitable constitue un facteur qui peut pousser certains 

détenus à adhérer à des croyances extrémistes qui justi-

fient leur vécu et leur sentiment de marginalisation. 

 

Radicalisation et  extrémisme violent en détention 

au Canada et au Québec : Quelles réalités ? Quels enjeux ?  

La réalité des phénomènes de radicalisation et d’extré-
misme violent en détention au Canada et au Québec s’avère 
sans commune mesure avec le contexte européen14 ou état-
sunien15. Parce que le ratio d’individus incarcérés pour des 
faits liés à l’extrémisme violent ou au terrorisme demeure 
extrêmement faible16, que le profil des populations incarcé-
rées s’avère relativement homogène n’engendrant pas de 
tensions identitaires ou idéologiques particulières17, et qu’il 
n’existe pas de réseaux ou de «sous-cultures » promouvant 
activement des logiques de radicalisation, les environne-
ments de détention canadiens et québécois sont, à date, 
peu exposés aux problématiques de radicalisation et d’ex-
trémisme violent18.  Ce constat ne doit cependant pas occul-
ter la nécessité de développer des stratégies de prévention 
au sein des établissements de détention (formation du per-
sonnel, règles et procédures, contribution d’un personnel 
spécialisé, etc.), de même que des mécanismes d’accompa-
gnement adaptés à la réalité des individus engagés dans 
l’extrémisme violent pendant et après leur détention. Seule 
la mise en œuvre de pratiques innovantes fondées sur des 
constats empiriques permettra d’assurer une prévention de 
la problématique sur le temps long.   

Gestion des détenus incarcérés pour des faits liés au terro-
risme ou à l’extrémisme violent 
Afin d’éviter que les environnements de détention ne de-
viennent des lieux propices à la radicalisation, mais aussi 
pour prévenir le recrutement de détenus « non-radicalisés » 
par d’autres détenus incarcérés pour des faits liés à l’extré-
misme violent, plusieurs modalités de gestion existent au 
sein des milieux de détention19. D’un côté, certains États ont 
choisi d’adopter des approches par « concentration » (aussi 
parfois qualifiées par « séparation ») consistant à isoler les 
individus considérés comme « radicalisés » ou potentiels « 
agents de radicalisation » du reste de la population carcé-
rale. De l’autre, l’approche par « dispersion » (aussi parfois 
nommée par « intégration ») vise à intégrer ces individus 
dans la population générale des détenus afin d’éviter une 
forme de discrimination, d’isolement ou de repli idéolo-
gique entre individus partageant les mêmes croyances ex-
trémistes. Entre ces deux pôles, on retrouve une multitude 
d’approches mixtes qui proposent des modalités de gestion 
des détenus « radicalisés » et qui combinent conjointement 
isolement et intégration20.  
 
Au niveau fédéral, Service Correctionnel Canada a choisi 
d’adopter une approche dite « intégration-séparation » qui 
vise à intégrer les détenus condamnés pour des faits liés au 
terrorisme à la population carcérale générale. La séparation 
de certains détenus est considérée sur une base individuelle 
dans le cas où certaines informations permettraient de 
mettre en lumière des enjeux de prosélytisme idéologique 
ou de sécurité pour l’établissement de détention et ses pro-
fessionnels21.  

Formation des professionnels des milieux de détention 

En contexte de détention, l’identification des individus vul-
nérables ou en processus de radicalisation représente un 
fondement essentiel de la capacité de prévenir en amont 
cette problématique. Cette tâche est d’autant plus com-
plexe que le cadre de surveillance imposé aux détenus les 
rend très discrets sur leurs activités ou l’expression de leurs 
croyances personnelles. En conséquence, la formation du 
personnel des milieux de détention s’avère un levier essen-
tiel de prévention. Elle doit permettre non seulement de 
mieux comprendre la radicalisation menant à la violence (en 
déconstruisant parfois certains stéréotypes ou en per-
mettant de mieux appréhender la complexité de cette pro-
blématique), mais aussi de distinguer la différence entre ce 
qui constitue réellement de la radicalisation et l’expression 
légitime de croyances personnelles (religieuses, politiques, 
etc.). En effet, une mauvaise évaluation d’un potentiel de 
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radicalisation chez un individu peut conduire à sa stigmati-
sation et avoir des effets néfastes non seulement sur son 
parcours au sein du milieu carcéral, mais plus durablement 
sur sa réinsertion sociale. Pour beaucoup de détenus, la reli-
gion peut par exemple constituer une stratégie d’adaptation 
au milieu carcéral22. Il est donc essentiel de ne pas con-
fondre les détenus qui ont (re)-découvert leur foi (y compris 
dans une perspective intensive) avec ceux qui adhérent à 
des opinions religieuses extrémistes. Sur ce volet, le Centre 
de prévention de la radicalisation menant à la violence 
(CPRMV) travaille en collaboration avec les professionnels 
des milieux de détention et les acteurs du champ de la pro-
bation23 au Québec afin de leur donner les clés de compré-
hension nécessaires pour aborder cette problématique.  

 

Mesures de prévention adaptées au contexte de détention 

Prévenir la radicalisation en contexte de détention, c’est 

également s’assurer de ne pas créer les conditions propices 

au développement de la problématique. L’environnement 

carcéral, autant qu’il puisse agir en tant que terreau de radi-

calisation peut également agir comme un lieu de protection 

face à la radicalisation si de bonnes conditions sont réu-

nies24. Les facteurs contributifs mentionnés plus haut se doi-

vent ainsi d’être limités en s’assurant d’un contexte de dé-

tention non discriminatoire (ne générant pas de frustrations 

ou une perception d’un traitement inéquitable chez les dé-

tenus), humaniste (permettant l’expression des croyances et 

des opinions personnelles dans le respect des autres) et 

supportant les logiques de désengagement de l’extrémisme 

violent.  

 

Des programmes et mesures d’accompagnement au désen-
gagement de l’extrémisme violent 
Finalement, les milieux de détention sont aussi et avant tout 

des milieux d’intervention qui visent à assurer la réhabilita-

tion et la réintégration sociale des détenus indépendam-

ment des crimes commis. À cet égard, ils constituent des 

espaces importants pour favoriser le désengagement et la « 

dé-radicalisation » des individus condamnés pour des faits 

liés à l’extrémisme violent ou au terrorisme25. La mise en 

œuvre de programmes spéciaux (tutorat, pair aidant, etc..) 

peut contribuer à rendre plus difficile la prolifération des 

idéologies extrémistes ou à instiller chez les détenus concer-

nés une « complexité cognitive » nécessaire à leur désenga-

gement de l’extrémisme. La mise en place de programmes 

d’intervention spécialisés26 en détention et durant la phase 

de probation constitue aujourd’hui un défi au Québec, au 

Canada comme à l’international. Si des expériences pilotes 

existent, encore trop peu de ces mesures ont pu faire l’objet 

d’une évaluation et ainsi prouver leur validité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Conseil de l’Europe (2018). Prison : terreau de radicalisation et d’extrémisme 
violent ? Strasbourg : Éditions du Conseil de l’Europe. 
15. LaFree, G., Jiang, B., & Porter, L. C. (2019). Prison and Violent Political Extrem-
ism in the United States. Journal of Quantitative Criminology, 1-26. 
16. À titre indicatif, au Canada depuis l’introduction de la loi antiterroriste de 
2001, ce sont moins de cinquante individus qui ont été condamnés pour des faits 
liés au terrorisme. 
17. Sur cet aspect, on se référera aux travaux de Bucerius, S., Haggerty, K. et 
Schultz W. (2018) “Culture Contra Radicalization. Prisons as spaces of radicaliza-
tion ». Présentation dans le cadre du TSAS Workshop, Ottawa, 8 Juin. Repéré à : 
https://www.tsas.ca/wp-content/uploads/2018/07/schultz_june8.pdf (consulté le 
20 septembre 2019)  
18. Bronskill, J. (2015) Scant Evidence Prisons are Terrorist Breeding Grounds, 
Maclean’s. Repéré à : https://www.macleans.ca/news/canada/scant-evidence-
prisons-are-terrorist-breeding-grounds/ (consulté le 20 septembre 2019).  
19. Hamm, M. S. (2011). Locking Up Terrorists: Three Models for Controlling Pris-
oner Radicalization. Paper, Indiana State University. 
20. UNODC (2016). Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners 
and the Prevention of Radicalization to Violence in Prisons. Vienne: United Nations 
Office on Drugs and Crime. 
21. Ibidem, p.53 
22. Jim Thomas & Barbara Zaitzow (2004). Conning or Conversion? The Role of 
Religion in Prison 
Coping. The Prison Journal, 86, 242-259. 
23. Pour soutenir les professionnels du milieu carcéral, le Centre de prévention de 
la radicalisation menant à la violence (CPRMV) a créé le « baromètre des com-
portements », un outil spécialisé permettant d’identifier un certain nombre de 
comportements de rupture pouvant être associés à la radicalisation. Des for-
mations adaptées ont également été développées pour les professionnels des 
milieux de détention et associés (agents de probation, intervenants communau-
taires, etc.) Pour plus d’information, contactez : info@info-radical.org 
24. RAN (2018). Approaches to Countering Radicalisation and Dealing with Violent 
Extremist and Terrorist Offenders in Prisons and Probation. RAN Working Paper, 
Bruxelles, Radicalization Awareness Network. p.17.  
25. Weggemans, D. et De Graaf, B. (2017). Reintegrating Jihadist Extremist Detain-
ees: Helping Extremist Offenders Back into Society. Londres: Routledge. 
26. Veldhuis, T. (2012). Designing Rehabilitation and Reintegration Programmes 
for Violent Extremist Offenders: A Realist Approach. La Hague: ICCT. 
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La réhabilitation sociale des personnes incarcérées pour des faits reliés au terrorisme : un 
aperçu des défis du milieu carcéral 
 
Par Marian Misdrahi, Ph.D.  
Chef de l’évaluation et de l’appui scientifique, Centre de prévention de la radicalisation menant à la 
violence (CPRMV) 

La prise en charge et la réhabilitation sociale des individus 

incarcérés ou en probation pour des faits reliées au terro-

risme (ou à l’extrémisme violent) comportent un en-

semble des défis pour les professionnels du milieu carcéral 

(agent des services correctionnels…), et au-delà (incluant 

les agents de probation et autres intervenants en milieu 

ouvert).  

Bien que certains pays possèdent une expérience de réin-
sertion sociale auprès d’individus ayant été engagés dans 
des organisations terroristes de type ethno-nationalistes, le 
cas des personnes condamnées pour des faits liés à un ter-
rorisme de nature politico-religieuse (incluant le jihadisme), 
représente un phénomène plus récent, en particulier dans 
le monde occidental (Marsden, 2014). Contrairement à la 
majorité des individus incarcérés pour les faits de droit 
commun (vols, trafics, violences…), les individus condamnés 
pour des faits liés au terrorisme ont commis, planifiés ou 
encouragés des actes de violence extrémiste qui n’obéis-
sent pas ni à la recherche du profit, ni à la satisfaction d'une 
impulsion typiquement criminogène, mais à l'ambition de 
refonder les valeurs et les principes qui sous-tendent le 
contrat social en vertu duquel nous sommes régis.  
 
La problématique de la radicalisation menant à la violence1 

pose donc une série d’enjeux singuliers pour les profession-

nels du milieu de détention comme de ceux opérant dans le 

champ de la probation. En effet, les outils, les programmes 

et les mécanismes en place dans les milieux de détention ne 

sont pas toujours adaptés à cette clientèle particulière que 

constituent les individus incarcérés pour des faits liés à l’ex-

trémisme violent. En raison de son profil particulier, cette 

dernière nécessite la mise en œuvre de programmes spéci-

fiques dits de « déradicalisation » ou de « désengagement » 

afin d’assurer une réhabilitation sociale  positive pour les 

individus concernés et ne représentant pas un risque sécu-

ritaire pour la société.  

Des programmes encore naissants et peu développés 

Les programmes de « déradicalisation » et de 

« désengagement » se définissent comme : « toute mé-

thode, activité ou programme visant à réduire l'engage-

ment physique ou idéologique individuel ou collectif envers 

un groupe, un milieu ou un mouvement désigné comme « 

extrémiste » ou violemment radical » (Koehler, 2017: 62). 

Néanmoins, tandis que les programmes de 

« déradicalisation » visent à assurer un changement idéolo-

gique et d’attitudes pour les individus concernés, les pro-

grammes de « désengagement » s’attardent plus exclusive-

ment sur les transformations du comportement (autrement 

dit le renoncement à utiliser la violence) sans pour autant 

viser un renoncement idéologique. Le concept de 

« déradicalisation » renvoie donc à des mesures qui envisa-

gent un processus de « rééducation cognitive » en vue de 

faciliter la mise en question et l’abandon des croyances et 

idéaux qui légitimisent la violence. À l’inverse, le concept de 

« désengagement » évoque un processus qui vise unique-

ment au désistement de l’utilisation de la violence comme 

cadre d’expression. À ce propos, la littérature scientifique 

suggère qu’un processus de déradicalisation n’est pas une 

condition sine qua non pour réintégrer la société avec suc-

cès (Horgan, 2009). En effet, des individus radicalisés peu-

vent renoncer à l’utilisation de la violence comme moyen 

d’action sans pour autant renoncer au cadre de valeurs, 

d’idées et de croyances qui sont à la base de leur engage-

ment radical.  

Si quelques tentatives d’institutionnalisation de pro-

grammes de déradicalisation ou de désengagement existent 

en milieu carcéral et en milieu ouvert, ces programmes 

manquent encore de clarté conceptuelle (Horgan et Brad-

dock 2010), et il n’existe, à ce jour, pas de consensus clair 

sur la façon de les opérationnaliser et de les évaluer effica-
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1. Nous définissons la radicalisation menant à la violence comme : processus par 
lequel des individus ou des groupes abandonnent les moyens ordinaires de débat et 
de contestation au profit d'un engagement "radical" dans une logique violente au 
nom d'un système de croyances idéologiques absolues. Le processus de radicalisa-
tion conduisant à la violence est donc l'entrelacement d'une interprétation idéologi-
sée et exclusive du monde social et de l'acceptation progressive de la légitimité de la 
violence comme moyen d’action.  



 

 

 

n
u

_______________________________________________________________________________________________________________________

11 

•
 V

o
lu

m
e 

  
 

cement (Koehler, 2017). Peu d’études 

fiables s’avèrent disponibles sur les pro-

cessus de désengagement et de déradica-

lisation (Koehler, 2016), rendant de facto 

complexe leur élaboration. La mise en 

place de programmes de déradicalisation 

fait donc face à des défis autant concep-

tuels que pratiques (Horgan et Braddock, 

2010). La mise en place ou l’absence 

d’élaboration de programmes de déradi-

calisation/ désengagement en contexte 

de détention répondent en premier lieu 

aux besoins et aux enjeux sociaux et lé-

gaux variables en fonction des différents 

contextes nationaux. Aux États-Unis, par 

exemple, où les personnes reconnues 

coupables d'actes terroristes purgent gé-

néralement de longues peines, la perspec-

tive de mettre en œuvre des programmes de réinsertion 

sociale pour des détenus condamnés pour ce type de faits 

ne constitue pas une priorité. En Espagne où les peines 

prononcées pour ce type de crime sont plus courtes 

qu’aux États-Unis, les enjeux de la réinsertion sociale de 

ces détenus se posent différemment. En effet, la majorité 

des personnes condamnées pour des actes liés à un terro-

risme de nature politico-religieux étant d'origine étran-

gère, ils sont, en vertu de la législation espagnole, expul-

sés une fois leur condamnation terminée. Quant aux indi-

vidus liés à des mouvements terroristes ethno-

nationalistes tels que l'ETA, ils sont, lors de leur libération, 

réintégrés au sein de leurs communautés où leur engage-

ment militant demeure populaire. Dès lors, la sauvegarde 

de la sécurité nationale et la prévention de la récidive pas-

sent dans ce cas pour les autorités espagnoles presque 

exclusivement par la surveillance, plutôt que par un volet 

de réinsertion sociale et de déradicalisation/

désengagement individuel.  

Parmi des pays qui se sont dotés des programmes de dé-
radicalisation/désengagement, on pourra citer les 
exemples de l’Afghanistan, l’Indonésie, les Philippines, 
l’Arabie Saoudite, Singapore ou encore le Yémen.  Ces 

programmes se structurent grosso modo autour des 
mêmes grands principes qui visent à offrir comme moyens 
de réinsertion sociale aux détenus concernés par le biais 
d’une formation professionnelle, d’une rééducation idéo-
logique/religieuse et d’incitatifs (sous la forme d’une libé-
ration anticipée ou amnistie et/ou de l’assistance finan-
cière pendant et après leur incarcération) à se désengager 
de l’extrémisme violent. Les ressources attribuées à 
chaque composant du programme ont une grande varia-
tion selon les particularités propres à chaque pays. 
 
Même si les connaissances empiriques concernant l'im-
pact à moyen et long terme de ces programmes de déradi-
calisation/désengagement demeurent encore rares 
(Marsden, 2014), le travail concerté, multidisciplinaire et 
multi-institutionnel s’avère un facteur essentiel dans l’éla-
boration et l’implantation de ces initiatives. Sur le temps 
long, seule une évaluation de ces programmes permettra 
de s’assurer que l’impact des interventions sert aux objec-
tifs préétablis et d’ajuster la feuille de route en fonction 
des changements attendus.  
 
 
 

2.L’évaluation de risque fait référence à « any process involving the systematic gathering and interpretation of information pertaining to an individual in order to pre-
dict the likelihood that the individual will engage in the behaviour of concern in the future » (Herrington et Roberts, 2012). 
 
3 les principaux outils d’évaluation du risque en matière de radicalisation violente et d’extrémisme on pourra citer : VERA-2R, ERG 22+, SQAT, IR46, TRAP-18, RRAP, 
Radar, et VAF. Sur cet aspect, consulter notamment Lloyd, M. (2019) Extremism Risk Assessment. A Directory. Centre for Research and Evidence on Security Threats; 
Van der Heide, L., Van der Zwan, M. & Van Leyenhorst, M. (2019) The Practitioner’s Guide to the Galaxy – A Comparison of Risk Assessment Tools for Violent Extremism, 
La Hague, ICCT.  
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Déjeuner-conférence par l’Orienthèque 

La Boussole à Moisson Montréal  

Évaluation : un défi pratique pour les professionnels en 

contexte de détention et de probation 

Parmi les enjeux pratiques rencontrés par les professionnels 

du milieu carcéral et de probation en ce qui a trait à la réin-

sertion sociale des individus condamnés pour des faits liés 

au terrorisme ou à l’extrémisme violent, on retrouve le 

manque d’outils fiables en matière d’évaluation de risque 

de la violence extrémiste2. Bien que différents outils d’éva-

luation aient été développés ces dernières années au niveau 

international3, ceux-ci s’avèrent marqués par plusieurs li-

mites. Aucun d’eux n’évalue, par exemple, de manière ro-

buste la probabilité de récidivisme dans l’extrémisme vio-

lent des détenus concernés (van der Heide, et al., 2019). 

Parce que le terrorisme demeure un phénomène social avec 

de faibles taux de prévalence, les données disponibles ne 

permettent pas de construire un outil statistiquement valide 

(van der Heide, et al., 2019). 

En l’absence d’outils fiables permettant de jauger convena-
blement la situation d’un détenu incarcéré pour des faits 
liés au terrorisme ou à l’extrémisme violent, les profession-
nels du milieu carcéral tout comme les agents de libération 
conditionnelle se retrouvent à devoir prendre des décisions 
sans pouvoir bénéficier d’un appui systématique leur per-
mettant d’évaluer convenablement la situation. Se doter 
des outils appropriés permettrait l’atteinte d’objectifs plus 
précis en ce qui a trait tant à l’évaluation du risque de réci-
dive qu’en termes de progrès effectués en matière de dé-
sengagement.   

Une hétérogénéité de parcours et de besoins 

Un autre défi non négligeable de la prise en charge en 
contexte de détention des individus incarcérés pour 
des faits liés au terrorisme est celui du caractère hété-
rogène de leurs parcours, et de leurs motivations à 
s’engager dans des mouvements extrémistes violents.  
Si chez certains individus l’engagement dans une radi-
calisation violente repose sur une démarche idéolo-
gique, pour d’autres, l’adhésion sera davantage le fruit 
d’un besoin d’appartenance parfois conjoint à une 
crise identitaire. Par conséquent, ces déte-
nus possèdent des besoins différenciés. Le rôle joué 
par l’individu (leader, suiveur, etc.) au sein de son 
groupe d’allégeance (Altier, et al 2014; Gill et Young, 
2011) de même que les raisons ayant motivé son en-

gagement dans la militance radicale (Monahan, 2012) cons-
tituent autant d’éléments importants à considérer lors de la 
mise en œuvre de stratégies de désengagement de la vio-
lence extrémiste. 

Dans une perspective générale, la prise en charge auprès 
d’individus radicalisés, qu’elle se fasse en contexte de dé-
tention ou en milieu ouvert, nécessite une intervention sur 
les diverses sphères de la problématique : social, relation-
nelle, émotionnelle, cognitive, et parfois même spiri-
tuelle/religieuse. De façon transversale à ces sphères, il est 
également important de cibler le sentiment d'injustice, 
d’humiliation ou d’oppression souvent enraciné chez les 
individus en question tout en les mettant en position de 
pouvoir s’engager dans des moyens d’action alternatifs en 
adéquation avec les valeurs du vivre-ensemble. 

La radicalisation menant à la violence se construit sous 
l’effet croisé des enjeux de société, des problématiques psy-
chosociales individuelles et d’une diversité de facteurs facili-
tants. Pour permettre une réhabilitation sociale positive et 
bénéfique des individus incarcérés pour des faits reliés au 
terrorisme ou à l’extrémisme violent, il est donc nécessaire 
de tenir compte de tous ces facteurs et ces enjeux tant col-
lectifs qu’individuels. À cet égard, la formation du personnel 
en milieu carcéral et des acteurs de la probation s’avère né-
cessaire afin qu’ils soient en mesure de saisir dans toute sa 
complexité les différents ressorts des phénomènes de radi-
calisation violente, tout en leur donnant les leviers pour in-
tervenir sur les situations accompagnées dans leurs particu-
larités. 

4.Au Québec, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) propose aux milieux de détention comme aux acteurs de la probation, un 
appui sur les enjeux de réinsertion sociale des individus condamnés pour des faits liés au terrorisme ou à l’extrémisme violent sous la forme d’accompagnement ou de 
formations spécialisés. Plus d’information sur le site web : www.info-radical.org.  
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Présence attentive (mindfulness) et prison au Québec : une nouvelle 
avenue vers la réinsertion sociale ? 
 
Par Alexis Schmitt-Cadet 
B. Sc. Criminologie, fondateur de l’entreprise Empatio (empatio.ca), formateur en développement de l’empathie 
et facilitateur de présence attentive et thérapeute. Il est bénévole pour les Services Correctionnels Canadiens 
depuis quatre ans et participe à un groupe de présence attentive auprès des personnes incarcérées. 

Au Québec, depuis près de 20 ans, des activités de présence 
attentive sont offertes par les services des aumôneries de 
différents pénitenciers, que ce soit sous la forme d’ateliers 
(pratiques de deux heures) ou, plus rarement, de retraites 
d’une à dix journées. Les ateliers sont proposés de manière 
régulière, s’intègrent dans la programmation des activités 
du pénitencier et sont volontaires. Les retraites sont ponc-
tuelles et ne concernent qu’une partie des personnes incar-
cérées volontaires qui vont intégrer et pratiquer la pré-
sence attentive dans toutes les activités du quotidien, du 
lever au coucher. 
 
Depuis 2011, un groupe de bénévoles va à la rencontre des 
personnes incarcérées trois fois par mois dans un pénitencier 
proche de Montréal pour proposer des ateliers de présence 
attentive. L’initiative a été soulignée récemment dans La 

Presse après une table ronde organisée à l’Université de 
Montréal, en 2017.  
 
La présence attentive  
La présence attentive connaît un intérêt grandissant dans la 
société et une littérature scientifique toujours plus abon-
dante chaque année apporte des résultats de plus en plus 
encourageants. Elle se définit ainsi : une capacité d’attention 
dans l’instant présent avec éthique et bienveillance. La pré-
sence attentive se développe dans toutes les couches de la 
société : hôpitaux, écoles, administrations, entreprises, pri-
sons (Bishop, 2002). La méditation de présence attentive 
(MPA) émerge en prison au milieu des années 1990 
(Chandiramani et al., 1995). Lors d’une première expérience, 
une retraite intensive de dix jours est mise en place dans la 
prison de Tihar près de New Deli, en Inde. Un documentaire, 

1. http://plus.lapresse.ca/screens/1691238a-9d59-42b9-8c77-991feb0e6a41__7C__GiTPzUHgE_iY.html  

https://info-radical.org/fr/radicalisation/definition/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1782008
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1782008
https://icct.nl/publication/the-practitioners-guide-to-the-galaxy-a-comparison-of-risk-assessment-tools-for-violent-extremism/
https://icct.nl/publication/the-practitioners-guide-to-the-galaxy-a-comparison-of-risk-assessment-tools-for-violent-extremism/
http://plus.lapresse.ca/screens/1691238a-9d59-42b9-8c77-991feb0e6a41__7C__GiTPzUHgE_iY.html
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2. https://www.youtube.com/watch?v=7ymS6aK3Mn8 
3. http://www.dhammabrothers.com/index.htm 
4. 

Doing Time Doing Vipassana (1997), contribue à la mise en 
place d’autres retraites. Aux États-Unis, en 2002, c’est en 
Alabama, dans une prison de sécurité maximum, qu’une nou-
velle expérience est tentée (Perelman, 2012). Elle donne lieu 
à la réalisation d’un nouveau documentaire : Dhamma Bro-
thers. 
 
Depuis, plusieurs prisons ont pris le pas, certaines proposant 
des retraites comme dans l’État de Washington (Simpson et 
al., 2007), de Washington D.C. (Parks et al., 2003) ou encore 
en Israël (Ronel, Frid, Timor, 2013). D’autres pénitenciers 
s’appuient sur des programmes séculiers de présence atten-
tive (comme le Mindfulness Based Stress Reduction, Samuel-
son et al., 2007) ou sur des interventions dérivées du boud-
dhisme (Shonin et al., 2013).  
 
Les résultats dans la littérature 
Les résultats de la méditation de présence attentive en pri-
son montrent de nombreux apports auprès des personnes 
incarcérées.  
 
Ateliers de présence attentive 
Un des impacts positifs qui revient le plus est celui sur la di-
minution de la consommation de drogue et d’alcool (Park et 
al., 2003 ; Bowen et al., 2006 ; Simpson et al., 2007 ; Chiesa, 
2010 ; Perelman et al., 2012 ; Shonin et al., 2013 ; Lyons, 
Cantrell, 2015). Les impacts sont tels qu’une étude s’est con-
centrée uniquement sur les effets de la méditation de pré-
sence attentive sur les personnes incarcérées qui ont souhai-
té ne pas suivre les programmes traditionnels pour le traite-
ment de la toxicomanie ou qui ont connu plusieurs rechutes. 
Les résultats montrent qu’il y a une réduction significative de 
la consommation de drogue et d’alcool après la remise en 
liberté des personnes incarcérées (Bowen et al., 2006).  
 
Par ailleurs, plusieurs études concluent que la méditation de 
présence attentive a un effet sur le mieux-être et sur les 
comportements des détenus  (Perelman et al., 2012 ; Ronel, 
Frid, Timor, 2013 ; Auty, Cope, Liebling, 2015). D’après ces 
études, la méditation de présence attentive a un impact posi-
tif sur la qualité de vie en prison, spécialement pour les per-
sonnes ne bénéficiant pas d’autres programmes (Auty, Cope, 
Liebling, 2015) et elle participe à la modification de la sous-
culture carcérale en créant des relations positives avec les 
membres du personnel (Ronel, Frid, Timor, 2013).  
La méditation de présence attentive a des effets sur la ges-
tion des émotions et des cognitions ce qui participe à l’enga-
gement positif dans les programmes, la reconnaissance et la 

gestion des pensées négatives, et la diminution des rumina-
tions (Perelman et al., 2012, Auty, Cope, Liebling, 2015). Une 
méta-analyse insiste sur le fait que les programmes à long 
terme ont un effet plus positif que les programmes intensifs 
de court terme et observe une homogénéité des résultats 
malgré les différences de culture et les conditions d’incarcé-
ration (Auty, Cope, Liebling, 2015). 
 
Retraite de présence attentive 
Les personnes incarcérées participantes à une retraite se ré-
insèrent mieux que ceux qui n’y ont pas participé, récidivent 
moins et sont plus optimistes quant à leur futur (Parks et al., 
2003). Ceux ayant participé à une retraite ont ressenti une 
proximité entre eux en créant un groupe de soutien après le 
cours. Ils ont eu la sensation de surmonter une épreuve en 
allant jusqu’au bout de la retraite (dimension personnelle), 
ont éprouvé de la bienveillance vis-à-vis des bénévoles qui 
s’étaient impliqués sans les juger (dimension sociale) et ont 
eu un sens d’union avec un pouvoir spirituel plus grand 
qu’eux-mêmes (dimension spirituelle). Cette même étude 
montre qu’une retraite intensive (10 jours) impacte positi-
vement les comportements des personnes incarcérées ayant 
choisi d’y participer, même un an après la retraite (Ronel, 
Frid, Timor, 2013).   
 
Dans les pénitenciers, au Québec 
Au cours des vingt dernières années, différentes expériences 
ont eu lieu dans les pénitenciers du Québec. Le format le 
plus répandu est celui des ateliers. En plus de la programma-
tion des aumôneries, des groupes de bénévoles ont pu entrer 
dans certains pénitenciers pour y offrir des ateliers de pré-
sence attentive.  
 
Ces groupes de bénévoles composés de deux à douze per-
sonnes permettent aux personnes incarcérées de maintenir 
des liens avec la communauté et de développer une sociali-
sation positive. J’ai pu constater, au cours des quatre der-
nières années, l’enthousiasme et la curiosité des personnes 
incarcérées que je rencontrais. J’ai observé, entre autres, les 
changements que cela produisait chez eux : une plus grande 
capacité à apprivoiser leur colère, une ouverture à se mon-
trer vulnérable et à partager leur expérience personnelle, 
une volonté de se mettre en action pour prendre soin d’eux. 
J’ai été particulièrement touché par la reconnaissance et la 
gratitude qui est témoignée lors des rencontres. J’ai pu 
suivre le parcours des participants réguliers et me rendre 
compte qu’il est fréquent que leur cote de sécurité diminue 
et qu’ils puissent passer d’un établissement à sécurité me-
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dium à un de sécurité minimum. Après leur sortie de déten-
tion, certains d’entre eux ont continué à participer à des 
groupes en ville, renforçant les chances d’avoir des interac-
tions sociales positives. 
 
Un format plus rare, celui des retraites, a montré des résultats 
prometteurs. Dans un pénitencier du Québec, l’ensemble des 
19 participants a complété les dix jours, alors qu’il n’est pas 
rare qu’il y ait des abandons dans d’autres pénitenciers. J’ai 
eu la chance de faire des entretiens avec certains de ces parti-
cipants qui m’ont partagé leur impression d’une expérience 
hors du commun, d’une occasion de se « rencontrer » et de 
leur gratitude d’avoir participé à cette retraite. Les employés 
des Services Correctionnels ont, quant à eux, observé une mo-
dification de l’ambiance générale du pénitencier, où, pendant 
le temps de la retraite, moins d’incidents disciplinaires ont été 
constatés.  
 
Conclusion 
La présence attentive apporte des pistes intéressantes de pra-
tiques auprès de populations incarcérées, de préparation à la 
sortie et à la réintégration dans la communauté. Elle permet 
aux personnes incarcérées de développer leur propre pratique 
durant leur temps d’incarcération et d’ouvrir de nouvelles 
voies d’accompagnement à la sortie de la détention. 
 
Si la présence attentive montre des résultats prometteurs au-
près des personnes incarcérées, elle est aussi de plus en plus 
reconnue comme une pratique d’intervention légitime qui 
supporte la réinsertion sociale des personnes incarcérées. À 
ce titre, le Québec fait figure de proue au Canada. Depuis jan-
vier 2019, l’UQAM propose un programme court de deuxième 

cycle sur la présence attentive pour les professionnels 
de relation d’aide et les éducateurs. Près de 40 profes-
sionnels par cohorte sont formés à l’utilisation de la 
présence attentive que ce soit en intervention ou en 
éducation. Ce n’est pas un hasard si l’UQAM propose ce 
nouveau programme. C’est au sein de cette université 
que s’est développé le GRIPA, le Groupe de Recherche 
et d’Intervention sur la Présence Attentive, premier 
laboratoire de recherche sur la présence attentive au 
Québec. 
J’ai déjà donné plusieurs ateliers dans des milieux de la 
justice et de la sécurité publique pour former 
les membres du personnel à la présence attentive en 
intervention. Les premiers résultats sont encourageants 
et témoignent de la nécessité de renforcer le savoir-
être en intervention.  
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La 5e édition du Cabaret de la seconde chance, une année de 
vulnérabilité 
 
Par Émilie Altimas, Coordonnatrice du C2C et adjointe administrative, ASRSQ 

Le Cabaret en bref 
Chapeauté par l’Association des services de réhabilitation 
sociale du Québec (ASRSQ), le Cabaret de la seconde 
chance (C2C) est né il y a 5 ans d’une volonté de sensibili-
ser le grand public à l’importance de la réhabilitation so-
ciale des personnes judiciarisées et, plus particulière-
ment, du rôle essentiel des citoyens dans ce processus. 
Plusieurs préjugés récalcitrants sont entretenus face à ces 
personnes, qui les empêchent plus souvent qu’autrement 
de pouvoir réintégrer la société, que ce soit grâce à un 
emploi ou pour retrouver une place active et valorisante 
au sein de leur communauté.  
 
Le Cabaret, c’est une exposition d’œuvre d’art et un spec-
tacle, le tout présenté lors de la Semaine de la réhabilita-
tion sociale qui elle, avait lieu du 15 au 18 octobre 2019. 
C’est chaque année un défi de taille, vu l’ampleur du projet 
et les moyens très modestes, tant humains que financiers, 
dont nous disposons pour le réaliser.  
 
Persuadés que l’Art est susceptible de toucher celui qui 
l’admire, qu’il peut être salvateur pour celui qui le crée et 
qu’il est universel, chaque année nous partons à la re-
cherche de talents. Cette année, nous avons célébré la 5e 
édition du Cabaret qui, année après année, met en valeur 
l’humain, l’espoir et l’inclusion. Ce que nous désirons 

mettre en lu-
mière, c’est la 
personne dans 
ce qu’elle a à 
offrir aujour-
d’hui, pas ce 
qu’elle a pu faire 
dans le passé. Et 
c’est ce que 
nous souhaitons 
lancer comme 
message 
puisque chacun 
devrait avoir 
droit à une se-
conde chance. 
Encore faut-il 
que des mains 
se tendent et 
des portes s’ou-
vrent.   
 
Une année de changements 
Contrairement aux autres années où l’exposition avait lieu 
une seule soirée, au même endroit que le spectacle, elle a 
cette année eu lieu à la Galerie L’Atelier/Marc Gosselin, du 

16 au 20 octobre 2019, avec un vernissage qui s’est 
tenu le 16 octobre en soirée. Le public a pu admirer 
des masques, des vitraux, des peintures et des sculp-
tures d’artistes ayant des démarches artistiques bien 
différentes, personnelles à chacun, mais qui avaient 
tous le même objectif : mettre l’humain à l’avant-
plan. 
 
Le spectacle qui clôturait la Semaine de la réhabilita-
tion sociale a quant à lui eu lieu le 18 octobre 2019 
au National, sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, 
sous le thème de la Santé mentale. Mis en scène par 
Jean-Nicolas Verreault, il présentait des artistes de 
talent qui ont été judiciarisés à un moment ou un 
autre de leur vie, mais également des intervenants 
et des artistes de renom venus appuyer la cause. 

Raymond Loyer 
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Nos artistes invi-
tés cette année 
étaient Émile 
Proulx-Cloutier, 
France D’Amour, 
Biz, Samian, Jean-
Marc Couture, 
Anick Lemay et 
Marie-Pierre Ge-
nest.  
 
L’an dernier, nous 
avons senti le be-
soin de renouve-
ler la formule du 
Cabaret. La 5e 
édition était tout 
indiquée pour sor-
tir de notre zone 
de confort et es-
sayer de nouvelles 
choses.  

 
Nous avons donc trouvé une nouvelle salle, changé de 
metteur en scène, afin d’insuffler un nouveau regard et modi-
fier la formule du spectacle pour quelque chose de plus 
simple. On dit que qui ne risque rien n’a rien! C’est donc dans 
cet esprit que nous avons abordé le spectacle cette année.   
 
Relevé avec certains défis, l’événement a donné lieu à de très 
belles performances, tantôt touchantes, tantôt entraînantes, 
toujours dans la générosité des artistes présents.  
 
Pour moi, cette année a été marquante. Elle m’a 

permis de réaliser que le Cabaret c’est beaucoup 

plus qu’un événement. C’est une plateforme 

d’expression, c’est une occasion jamais eu jus-

qu’ici et tant rêvée pour certains, c’est l’occasion 

de se dépasser, de sortir de sa zone de confort, 

de se montrer au monde, d’oser briller, de vi-

brer, de toucher les gens et de se permettre 

d’être vulnérable face au monde. Était-ce par-

fait? Non. Y a-t-il eu des moments moins réus-

sis ? Absolument. Mais n’était-ce pas représenta-

tif de la réalité au quotidien lorsque nous aspi-

rons à quelque chose de mieux ? Se réintégrer 

dans la société et dans sa communauté c’est 

faire face à tout ça aussi. Pour prendre part au 

Cabaret (tant au spectacle qu’à l’exposition), les participants 

passent à travers tout un processus, qui peut parfois être in-

confortable, voire confrontant. Ce n’est donc pas qu’un 

simple événement, c’est un cheminement en soi. Pour cer-

tains ce sera un levier de motivation, pour d’autres ce sera le 

premier pas vers une certaine guérison, réconciliation envers 

eux-mêmes, pour d’autres cela pourrait signifier la visite de 

certains démons qu’ils peuvent entretenir intérieurement 

tandis que pour d’autres, c’est simplement la suite logique de 

leur parcours. Dans tous les cas, nous tentons de leur offrir le 

soutien dont ils ont besoin, dans la limite des ressources dont 

nous disposons. Ce sont d’abord et avant tout avec des hu-

mains que nous travaillons.   

La cause est non seulement noble, mais elle est essentielle 

dans notre société. Les enfants d’aujourd’hui seront les 

adultes de demain et un enfant qui ne reçoit pas d’outils pour 

bien grandir, deviendra un adulte sans ces mêmes outils es-

sentiels à la vie en société. Nous ne pouvons pas faire comme 

s’ils n’existaient pas. Nous avons une responsabilité comme 

société envers ces personnes, la responsabilité d’abord de 

leur permettre d’aller chercher ces outils auprès des services 

existants, tels ceux qu’offrent entre autres les membres de 

l’ASRSQ, mais aussi celle de leur ouvrir la porte lorsqu’ils co-

gnent à celle-ci avec toute leur vulnérabilité, leur bagage et 

leur vérité afin de tenter de se refaire une place confortable, 

que tout être humain est en droit d’avoir. Pour moi, le Caba-

ret, ce n’est pas seulement un spectacle ou une exposition, ça 

représente tout ça, et plus encore… 
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Jean-Marc Couture 

France D’Amour 



 

 

C’est avec tout ce bagage acquis dans la dernière année et ces multiples 

constats que mon équipe et moi commencerons bientôt à plancher déjà sur 

la 6e édition du Cabaret de la seconde chance. Je vous donne rendez-vous 

l’an prochain pour un autre moment d’humanité! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur le Cabaret, visitez le www.asrsq.ca ainsi que notre 

page Facebook au https://www.facebook.com/cabaretsecondechance/. 
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https://www.facebook.com/francisdufourphoto/?__tn__=K-R&eid=ARCfJYVBuNbXzLkalzhOAsfCNzreyZOAHARQyH40kR4wTV3niQCEhtuzH-ti-u4pkrNGism7jsl559g1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCP0ESgTag4n211uCC_rD1CMWuPzsfY-n8c18l5eMnl8eNsc2kEqou8sp-xpknHFDJiVkUj0MA3B7kC4hqf8M
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Instauration de la Semaine de la réhabilitation sociale 
 

Par  David Henry  
Directeur général, Association des services de réhabilitation sociale du Québec 
(ASRSQ)  
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La réhabilitation sociale est le meilleur moyen de protéger 

nos communautés de la criminalité à long terme. Pourquoi 

et comment ? C’est exactement pour répondre à ces ques-

tions que l’Association des services de réhabilitation so-

ciale du Québec (ASRSQ) a décidé de créer la Semaine de 

la réhabilitation sociale qui a eu lieu du 15 au 18 octobre 

cette année.   

 

Le 8 octobre 2019, l’Assemblée nationale du Québec a 

adopté une motion présentée par Mme Geneviève Guil-

bault, ministre de la Sécurité publique du Québec afin « que 

l’Assemblée nationale reconnaisse officiellement le Se-

maine de la réhabilitation sociale, une initiative de l’ASRSQ 

(…) ». Par cette motion, l’Assemblée nationale « affirme que 

la réinsertion sociale est la meilleure façon de réduire les 

risques de récidive des personnes contrevenantes et, ce 

faisant, de protéger la population à long terme ». Dans 

cette motion l’Assemblée nationale reconnait « la précieuse 

contribution de l’ASRSQ qui, à travers ses 65 organismes 

communautaires et ses 2 regroupements, participe active-

ment à la réintégration sociale et communautaire des per-

sonnes contrevenantes » ainsi que « le rôle essentiel joué 

par les Services correctionnels du ministère de la Sécurité 

publique, qui depuis 50 ans, privilégient une approche axée 

sur la réinsertion sociale (…) ».  

 

Au cours de cette Semaine, les 65 organismes membres de 

l’ASRSQ qui donnent des services à plus de 35 000 per-

sonnes judiciarisées par année au Québec 

ont organisé une vingtaine d’évènements 

à travers la province pour démystifier la 

réhabilitation sociale dans leurs commu-

nautés. Ce sont des journées porte ou-

verte, des conférences, des expositions, 

des ateliers (notamment d’art-thérapie), 

des projections documentaires et du bé-

névolat pour redonner à la communauté, 

qui ont eu lieu tout au long de cette Se-

maine. La Semaine de la réhabilitation 

sociale s’est terminée par la cinquième 

édition du Cabaret de la Seconde Chance 

qui a eu lieu le vendredi 18 octobre au 

National à Montréal. Ce projet artistique 

s'adresse au grand public en mettant en 

scène, des artistes professionnels recon-

nus, des intervenants et des personnes de 

talent ayant la particularité d'avoir eu, à un moment 

ou un autre, des démêlés avec la justice. Cet événe-

Étaient présents : 
Solange Bastille (ASRSQ), Martine René (La Jonction - CESBF), Daniel Poulin-Gallant 
(Alter Justice), Nicole Quesnel (ASRSQ), La Ministre Geneviève Guilbault - Députée de 
Louis-Hébert, David Henry (ASRSQ), Anne Simard (Le Pavillon), Benoît Côté (Pech-
Sherpa)  

https://www.facebook.com/lajonction.cesbf/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBP9EPNVUPRoBDwe6TQ4ZxDldcYKOL3tYzzNsw-GT62j6bO-9q82T0OX7eoKZ1Ul9jJ_mDR64HbRBHJ
https://www.facebook.com/alterjustice/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDN61PdXSq7Y0DkfsT7AvuxmHMAo8JbFa5sOpyRs-ZcsjZtiapOZimRgCAYH5g91WnKATZAgbeJotFj
https://www.facebook.com/GenevieveGuilbaultCAQ/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAFq-p4tWvzo3tam3YcdKCefQLMaGmj3bZ26Se_iyW9hjLGZhMHWOGPXmkkVDL7lgKsEITLGD6s_Tdz
https://www.facebook.com/GenevieveGuilbaultCAQ/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAFq-p4tWvzo3tam3YcdKCefQLMaGmj3bZ26Se_iyW9hjLGZhMHWOGPXmkkVDL7lgKsEITLGD6s_Tdz
https://www.facebook.com/PECH.SHERPA/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBK-DzeCiv3VM1iTxbQekyKXsTm62V4W8oTK2KzUXF4xTZ6jBVLuNRV0UdSbu1y44WeuBnaOS4_lEoX
https://www.facebook.com/PECH.SHERPA/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBK-DzeCiv3VM1iTxbQekyKXsTm62V4W8oTK2KzUXF4xTZ6jBVLuNRV0UdSbu1y44WeuBnaOS4_lEoX
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ment se veut 

d'abord et avant 

tout une activité 

de sensibilisation, 

visant à réduire les 

préjugés et à ré-

affirmer l'impor-

tance de la réinté-

gration sociale et 

communautaire 

des personnes 

contrevenants 

ainsi que l'implica-

tion de la commu-

nauté dans ce pro-

cessus. Le Cabaret 

de la Seconde Chance 

présente un spectacle de qualité dans une salle profession-

nelle où le public peut découvrir des talents multidiscipli-

naires. C’est une occasion de mettre nos préjugés initiaux 

de côté et de se laisser toucher par des êtres humains pour 

ce qu’ils sont et non pour ce qu’ils ont fait. 

Plus de 90% des personnes incarcérées vont éventuelle-

ment finir leur sentence et sortiront d’un établissement de 

détention. Avec quel type de support et d’encadrement ces 

personnes devraient-elles réintégrer nos communautés et 

devenir nos voisins ?  

Dans notre imaginaire collectif, la prison ou la police sont 

souvent les institutions associées à notre sécurité et avec 

raison. Mais, les maisons de transitions, les services d’em-

ployabilité spécialisés, les programmes de travaux compen-

satoires, les services en santé mentale, en dépendance, en 

justice réparatrice ou en traitement de la délinquance 

sexuelle contribuent à éviter des récidives en réhabilitant 

les personnes judiciarisées. Ce sont aussi des maillons in-

dispensables à la sécurité de nos communautés. La Se-

maine de la réhabilitation sociale permet de célébrer leur 

travail qui est souvent fait dans l’ombre. Selon l’ASRSQ, 

réhabiliter pleinement une personne contrevenante, c’est 

agir à la fois sur les dimensions sociale, communautaire et 

personnelle de sa condition humaine.  

La réhabilitation poursuit alors trois objectifs : 

• La réintégration sociocommunautaire (par le biais de

programmes spécialisés en hébergement, employa-

bilité, dépendance, s’assurer du respect des condi-

tions de remise en liberté, etc.)

• Le développement personnel (par le biais de pro-

grammes spécialisés favorisant le développement

d’habiletés sociales, parentales, etc.)

• La réconciliation (par le biais de programme en jus-

tice réparatrice par exemple)

Les échecs de la réhabilitation sociale sont souvent souli-

gnés à grands traits et nos succès très modestement célé-

brés. Et pour cause ! Quand nous réussissons notre travail, 

ces personnes reprennent leur place, travaillent, contri-

buent au développement de leurs communautés et ne sou-

haitent plus afficher publiquement leurs passés. Selon une 
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La Boussole à Moisson Montréal  



 

 
22 

_____________________________________________________________________________________________________________________
La radicalisation en détention 

étude de l’ASRSQ, 71% des résidents en maison 

de transition effectuent leur séjour sans reproche 

et 91% quittent sans avoir récidivé ou quitté en 

liberté illégale. Ainsi, nous pouvons affirmer que 

les maisons de transition parviennent à leur ob-

jectif de prévention, car la récidive en cours de 

séjours est très rare (1,25%). 

 

La réhabilitation sociale des personnes judiciari-

sées est l’affaire de tous les citoyens-nes, c’est 

un enjeu de société et de vivre-ensemble.  
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L’aide à l’emploi La Boussole  chez Moisson 
Montréal  

 

Alter Justice lors  du Vernissage d’œuvres de personnes judiciarisées.   

L’équipe et les résidents du CRC Le Pavillon ont préparé 
une grande quantité de nourriture et les ont distribués dans 
les 4 frigos partage/communautaire de la ville de Québec.  
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L’indigné du canapé 

L’équipe du Pavillon Emmanuel-Grégoire a distribué des biscuits 
préparés par la clientèle à leur pharmacie, au Poste de police 49 et aux 
bibliothèques 

La Maison Radisson a tenu une journée Portes ouvertes 

Le Service d’aide en prévention à la criminalité (SAPC) a organisé 
une activité sociale de quilles où clientèle, intervenants (CRC l'Étape, 
CRC la Traverse, suivi communautaire, administration du SAPC) et 
partenaires étaient présents. 

La Maison Joins-Toi a cuisiné des desserts pour la 
Nuit des sans-abris  
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QUILLES-O-
THON  
ASRSQ 

Par Maude Lafleur, 
agente aux communications (ASRSQ)

L’activité communautaire de l ’ASRSQ 2019 a eu le 21 septembre 
dernier au Darling Bowling à Montréal. L’organisme Transition 
Centre-Sud s’est mérité les 2e et 3e places. Les Destroyers 1, 
grands vainqueurs de cette activité, ont ramené la Coupe ASRSQ à 
la Corporation Maison Charlemagne pour une 4e année consécu-
tive. Félicitations aux vainqueurs ! Avec la participation de 115 
quilleurs, cet événement a été couronné de succès en permettant 
d’amasser 3199$. Les recettes de cette activité seront versées à la 
5e édition du Cabaret de la Seconde Chance. Nous remercions 
toutes les personnes qui se sont présentées et qui ont fait de cet 
événement un succès. 
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Techniques de gestion de la colère, de la violence et de l’agressivité 
  

  
21 mai 2019 – Montréal 
Formatrice : Mélinda Quintal 
  

  
Intervention en situation de crise 

  
14 juin 2019 – Montréal 
Formatrice : Chantale Tremblay 
  

  
Intervention auprès d’une personne en crise psychotique 

  
30 septembre 2019 – Montréal 
Formatrice : Émy Cloutier 
  

  
Comment adapter nos interventions auprès d’une clientèle souffrant d’un 
trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ? 

  
8 octobre 2019 – Montréal 
Formatrice : Anne-Marie Delisle 

  
Intervention auprès d’une personne en crise psychotique 

  
21 octobre 2019 – Montréal 
Formatrice : Émy Cloutier 
  

 
Estimation et gestion du risque d’homicide (2 jours) 
                                                                                            NOUVEAU 

 
21-22 novembre 2019 – Montréal 
Formatrice : Émy Cloutier 

  
Intervenir auprès d’une clientèle non volontaire  

  
26 novembre 2019 – Montréal 
Formateur : Daniel Bellemare 
  

  
Transfert et contre-transfert 

  
10 décembre 2019 – Montréal 
Formateur : Alain Vigneault 
  

  
Intervention en situation de crise 

  
17 janvier 2020 – Montréal 
Formatrice : Chantale Tremblay 
  

  
 
Trouble de personnalité limite : stratégies d’intervention ? 

  
4 Février 2020 – Montréal 
Formateurs: Jacques Bigras et Daniel 
Benson 
  

 
L’intervention brève en toxicomanie selon l’approche cognitivo-
comportementale 

 
21 février 2020 – Montréal 
Formatrice : Marie-Claude  
Daneau-Pelletier 
 

  
La manipulation : la détecter, s’en prémunir et influencer avec intégrité 

  
26 mars 2020 – Montréal 
Formateur : Daniel Bellemare 
 

 

 

http://www.asrsq.ca/


Pour plus d'informations, communiquez avec Laurence Forté-Perreault : 

lforteperreault@asrsq.ca | 514 521-3733

For  the  benefit  of  our  less  fortunate  neighbors

ASSOCIATION  DES  SERVICES  DE  RÉHABILITATION  

SOCIALE  DU  QUÉBEC

CONFÉRENCE SUR LES
IMPACTS DU CASIER 
JUDICIAIRE

Selon la Gendarmerie royale du Canada, plus de 4 200 00 personnes ont un casier judiciaire, ce qui 
représente 14 % de la population active du pays. Ses répercussions sont nombreuses et nuisent à la 

réhabilitation sociale des personnes judiciarisées. 

Ainsi, plusieurs individus ayant un casier judiciaire éprouvent des ennuis à se trouver un emploi et un 

logement, souscrivent malaisément à une police d'assurance et parviennent difficilement à traverser les 

frontières canadiennes. De plus, les impacts ont des répercussions insoupçonnées sur les proches des 

personnes judiciarisées, notamment au niveau des assurances. 

Plusieurs fausses croyances circulent au sujet du casier judiciaire : le casier n'est pas effacé quand on 

obtient une suspension du casier judiciaire( anciennement pardon), le dossier juvénile n'est pas 

automatiquement détruit lorsque la personne atteint la majorité, il faut pas nécessairement faire de la 

prison ou commettre une «grosse» infraction pour avoir un casier judiciaire, etc. 

Coût de la présentation : 300 $ à Montréal. 
Frais de déplacement additionnels applicables pour les présentations en région. 

Durée : Entre 1h30 - 2h00




